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Espace éthique de l’Assistance publique–
Hôpitaux de Paris
Date de création
1995

Institut éthique et soins hospitaliers

Enseigner l’éthique hospitalière
Diffuser les acquisitions des travaux, travailler en réseau
L’enseignement de l’éthique hospitalière est multidiscipli- Attentif à la pluralité des initiatives et au renforcement d’un
naire. Il comprend plusieurs axes pédagogiques (philosophie souci de la réflexion éthique des professionnels hospitaliers,
Fondateurs
morale, philosophie politique, histoire de la philosophie, l’Espace éthique AP-HP est aujourd’hui susceptible de prenAlain Cordier,
épistémologie, sciences
dre une part significative dans
directeur général
sociales, expertises de pro- Observatoire éthique et soins hospitaliers
le cadre d’un travail de réseau
de l’AP-HP
fessionnels, etc.).
Favoriser et prendre part à la réflexion éthique
sur les plans national et euroDidier Sicard,
L’objectif est de mettre à la L’Observatoire éthique et soins hospitaliers de l’Espace péen. Du point de vue national,
conseiller
disposition des étudiants
éthique AP-HP, associé au département universitaire il a constitué un répertoire des
du directeur
et des professionnels des de recherches en éthique de l’Université Paris-Sud instances consacrées à l’éthide l’AP-HP
compétences et des outils 11/AP-HP créé en 2003, accompagne et soutient
que hospitalière et du soin. Ces
Emmanuel Hirsch,
indispensables à l’accompa- de nombreuses initiatives de réflexions pratiques dernières pourront, à terme,
philosophe
gnement et au renforcement relatives au soin. Doté d’un conseil scientifique, cette participer à la Fédération éthides mutations intervenant branche de l’activité fonctionne selon le principe des que et soins hospitaliers mise
dans le champ hospitalier. Les réseaux de compétences. Plusieurs groupes thémati- en place avec l’Espace éthique
Direction
enseignements sont ouverts ques de travail sur le mode multidisciplinaire évoluent méditerranéen en 1999.
Emmanuel Hirsch
aux personnes extérieures à de manière parallèle, prolongeant les travaux de la Huit ans après sa création, l’EsMarc Guerrier
l’Assistance publique-Hôpi- Cellule de réflexion en place de 1995 à 1999*. L’ob- pace éthique AP-HP trouve sa
taux de Paris, et peuvent être jectif de ces recherches relève de l’expertise et de la place spécifique dans le cadre
Structure
suivis au titre d’auditeur libre, problématisation, et non d’une production normative. d’un dispositif diversifié qui
Structure du siège
mais également conduire à
Des domaines diversifiés du soin et souvent inédits
favorise les complémentarités
de l’Assistance
l’obtention de diplômes. Des sont explorés. Sans en dresser une liste exhaustive avec des instances nationales
publique-Hôpitaux
partenariats universitaires sur on peut signaler : le soin en chambre mortuaire, le comme le Comité consultatif
de Paris
le plan national vont conduire partage de l’information et la décision en pédiatrie, la national d’éthique, les strucen 2004 à la présentation recherche clinique, l’intérêt supérieur de l’enfant en tures professionnelles repréd’un master éthique, science, oncopédiatrie, la place des bénévoles et des associa- sentatives, les associations de
Coordonnées
santé et société.
tions dans le soin, l’accueil des personnes en situation
personnes malades et nombre
CHU Saint-Louis
de vulnérabilité sociale, le refus de soin et le soin sous d’initiatives développées sur le
1, avenue Claude-Vellefaux
contrainte, les fins de vie et les soins palliatifs, la sclé- terrain.
75475 PARIS Cedex 10
rose latérale amyotrophique, l’annonce du handicap,
Télécopie : 01 44 84 17 58
les états végétatifs persistants, etc.
Site : www.espace-ethique.org
Sollicité directement par les structures institutionnelles * Les travaux de la Cellule de
Mél. : hopitaux.paris@sls.ap-hp-paris.fr
ou les personnes, l’Observatoire s’engage également
réflexion de l’Espace éthique AP-HP
dans un travail de proximité en intervenant comme ont fait l’objet de publications : ÉléMissions
partenaire directement sur le terrain. Il constitue alors ments pour un débat, travaux 1995L’Espace éthique de l’Assistance publique–Hôpitaux de
une ressource pour les initiatives locales de réflexion, 1996 (510 p.) et Éthique et soins
hospitaliers, travaux 1997-1999 (635
Paris constitue un lieu de réflexion consacré à la dimend’un point de vue méthodologique ou d’enseignement. p.), Paris, Ed. Doin.
sion éthique des pratiques professionnelles hospitalières
Il n’a pas pour vocation d’aider à la décision au cas par
et soignantes. Il s’agit d’un lieu d’échanges, d’enseignecas, contrairement aux structures consacrées à l’éthique
ments universitaires, de recherches, d’évaluations et de
clinique selon l’acception anglo-américaine du terme.
Publications
propositions sur les responsabilités professionnelles des
Il conduit également des travaux de recherche d’un Les travaux thématiques
soignants et leurs enjeux.
point de vue transversal. Depuis un an, deux grandes sont publiés dans le cadre
Les activités de l’Espace éthique AP-HP se déploient dans
enquêtes nationales ont été lancées : « Éthique et pra- des publications de l’Espace
deux sphères qui ne sont pas entièrement séparées : l’entiques hospitalières », et« Loi du 4 mars 2002 : quelles
éthique (la Lettre de l’Espace
seignement, avec l’Institut éthique et soins hospitaliers, et
influences sur les activités de soin à l’hôpital ? » Un éthique AP-HP, et la nouvelle
les activités de veille, recherche, analyse et publications
suivi des activités de réflexion sur le plan européen série d’ouvrages Collection),
regroupées sous l’égide de l’Observatoire éthique et soins
est également assuré, notamment par la participation ainsi que sur le site Internet
hospitaliers.
directe à des projets de recherche.
www.espace-ethique.org.
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